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Le concert des professeurs de musique 
le dimanche 9 décembre à altigone
L’opération ville & Handicap  
à Saint-Orens 
La journée des talents le samedi  
1er décembre à altigone 
La Pause Musicale en Métropole  
du 14 novembre au Château Catala
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C’est toujours un plaisir de formuler des vœux, de donner de l’espoir et de 
partager de la joie. avec l’ensemble de mon équipe municipale, je vous sou-
haite à tous, une belle et grande année 2019 et de nouvelles pages de vie à  
composer ensemble.
De belles pages à découvrir, grâce à la sortie en librairie du « beau livre 
de Saint-Orens » un ouvrage qui a déjà fait bien des bonheurs ce dernier 
noël au pied des sapins et qui restera je l’espère un très beau témoignage 
de ce qu’est la vie dans notre « ville nature ». 
De nouvelles pages à lire avec cette nouvelle maquette du Mem’Orens 
que nous avons souhaitée plus moderne, plus aérée et plus riche d’infor-
mations. C’est au travers de ces pages que nous vous  invitons à apprécier 
ce que nous avons imaginé pour vous, pour améliorer votre quotidien et 
votre qualité de vie : 
•	 La mise en place d’une navette gratuite pour les seniors afin que la 

mobilité des plus fragiles d’entre nous soit facilitée,
•	 L’annonce de la mise à disposition d’une mutuelle communale afin de 

faire face aux difficultés de la vie tout en préservant votre pouvoir d’achat,
•	 La construction d’un nouveau contrat social en partenariat avec la CaF 

de la Haute-Garonne qui fera de Saint-Orens une ville pilote en la matière,
•	 La livraison d’un nouvel espace de convivialité avec le grand parvis de 

notre cœur de ville, 
•	 Le lancement de notre présence sur Instagram qui permet à Saint-Orens 

de disposer d’une visibilité renforcée. 
Petite ou grande nouvelle, l’essentiel pour nous est bien de penser à vous, 
d’agir pour vous avec l’ensemble du personnel municipal que je tiens à 
remercier pour son engagement sans faille. 
Que les pages 2019 de Saint-Orens et de ce nouveau Mem’Orens vous 
enchantent, vous séduisent et contribuent à faire de l’an nouveau des mo-
ments précieux, heureux et solidaires. n

Dominique Faure
Maire de Saint-Orens

Vice Présidente de Toulouse Métropole 
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    Les renDeZ-VOUs DU MAIre  
    à LA MAIsOn Des PrOJeTs
Le Maire vous reçoit sans rendez-
vous à la Maison des Projets pour 
répondre à vos questions aux 
dates suivantes :

Le temps des 
vœux, le temps  
du renouveau 

19 janvier 2019 de 10h15 à 12h30
2 février de 10h15 à 12h30
16 février de 10h15 à 12h30
9 mars de 10h15 à 12h30
23 mars de 10h15 à 12h30. 
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Qui peut bénéficier 
de cette nouvelle navette ?
Tous les Saint-Orennais âgés de 
70 ans et plus et, éventuellement, un 
accompagnant. Ce service est gratuit 
et nécessite la carte navette Séniors 
de la mairie de Saint-Orens.

Quels sont les jours et horaires 
de fonctionnement ?
Le service fonctionne : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi (sauf les jours fériés) 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
(afin d’assurer un service de qualité, il 
est impératif de se présenter à l’heure 
de rendez-vous prévue).

Combien de fois puis-je utiliser 
la navette séniors ?
Deux trajets aller-retour maximum 
dans la semaine.

La Mairie a décidé de lancer dès 
janvier 2019 un nouveau service 
de transport à la demande en 
complément de l’offre existante 
de Tisséo : la Navette Séniors.

Quels sont les trajets 
que je peux faire ?
Les trajets sont exclusivement effec-
tués entre un point de départ et d’arri-
vée situés à Saint-Orens. La prise en 
charge est effectuée devant votre 
domicile ou le lieu de rendez-vous 
prévu lors de la réservation par télé-
phone. Les lieux de prise en charge et 
de dépose sont libres : domicile, Club 
des aînés, médecins, pharmacies, 
Médiathèque, commerces de centre-
ville, grande surface, visite à un ami, 
maison de retraite, etc…

Comment réserver la navette 
séniors ?
il vous suffit de contacter le numéro 
05.82.08.35.00 (prix d’un appel lo-
cal) au moins 48h avant, en indiquant 
un lieu et un horaire de prise en charge 
ainsi que la destination à Saint-Orens.

Pour effectuer le trajet retour, c’est le 
même principe. Pour toute annula-
tion, merci de prévenir 24 heures à 
l’avance.

Combien cela va-t-il me coûter ?
Ce service est entièrement gratuit et 
nécessite simplement la carte navette 
Séniors de la mairie de Saint-Orens.

Comment obtenir la carte  
navette séniors ?
1re étape : récupérer le formulaire 
d’inscription disponible dans les ac-
cueils de la mairie ou sur le site inter-
net de la ville.
2e étape : Transmettre le formulaire ac-
compagné des justificatifs demandés :
•	soit	:	par	courrier	à	:	Mairie	46,	ave-

nue de Gameville – 31650 Saint-
Orens de Gameville

•	soit	:	par	mail	à	:	
 navette.seniors@mairie-saint-orens.fr
•	soit	 :	 à	 l’accueil	 de	 la	Mairie	 ou	du	

CTM (Centre Technique Municipal :  
10, rue du négoce)

Dans tous les cas, votre carte vous sera 
délivrée par le chauffeur de la navette 
lors de votre premier voyage. n

La navette  seniors est en service
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Les Vœux du Maire pour 2019
Vendredi 18 janvier à 19h à l’espace Laura-
gais, Madame le Maire Dominique Faure et le 
Conseil municipal vont adresser leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2019 aux 
Saint-Orennais.
Cette cérémonie se tiendra cette année en pré-
sence de  Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire 
de Toulouse. Ce moment convivial sera l’occa-
sion, comme c’est de tradition, de retracer les 
principales actions municipales conduites en 

2018. Pour clôturer cette soirée, Saint-Orennais 
et élus pourrons se retrouver autour du verre 
de l’amitié et déguster la traditionnelle galette  
élaborée par les agents de la Cuisine Municipale.

Le jeudi 24 janvier à 18h30 au Château  
Catala, la cérémonie des vœux aux associations 
sportives ou culturelles accueillera les dirigeants 
et bénévoles d’associations pour une soirée de 
convivialité et d’échanges attendue de tous. n
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Dans les communes de

Festival du Livre  
Jeunesse 

Cela fait 17 ans que nous voyons pétiller les yeux des 
enfants lorsqu’ils rencontrent un auteur ou un illus-
trateur. Ces livres sont un repère-clé pour rêver et 

s’émanciper, une invitation à devenir des citoyens libres, 
actifs, à aimer la science, l’art, la poésie... à aller à la décou-
verte d’autres cultures, de l’autre. Les livres jeunesse sont un 
miroir vivant dans lequel les enfants peuvent se voir grandir.

Vendredi 25 Janvier 
sCOLAIres eT PrOfessIOnneLs
Durant la journée scolaire, ce sont près de 1 300 élèves 
qui sont accueillis. C’est un temps de médiation autour du 
livre où des classes rencontrent des auteurs et des illustra-
teurs, sur les lieux du festival. Une journée professionnelle : 
temps d’échanges, de débats et de rencontres s’adressant 
aux acteurs de la chaîne du livre (auteurs, libraires, éditeurs, 
bibliothécaires, etc.), de l’éducation, de la culture et plus 
globalement, à toute personne s’intéressant à la littéra-
ture jeunesse.

samedi 26 & Dimanche 27 Janvier 
DeUX JOUrs GrAnD PUBLIC
Plus de 30 000 livres à la librairie jeunesse du festival, 
représentant plus de 200 éditeurs. 
Avec la librairie partenaire : la Librairie de La Renaissance

• Des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs
• Des ateliers avec des illustrateurs
• Des animations en continu
• Des spectacles
• La remise des Prix du Festival

- Le Prix enfants du Livre 2019
- Le Prix ados 2019
- Le prix du jeu-concours d’affiches.

Si le cœur du festival se situe durant 3 jours au lycée Pierre-
Paul riquet de Saint-Orens de Gameville, diverses actions 
hors les murs ont lieu en amont du festival dans plusieurs 
communes de l’agglomération toulousaine. n

Découvrez le programme sur le site Internet 
du Festival : http://festival-livre-jeunesse.fr 

Pour cette 17ème édition, le Festival Livre Jeunesse, qui se tiendra du 25 au 27 janvier 
au Lycée Pierre Paul Riquet, réaffirme son désir d’offrir au plus grand nombre ces livres 
qui étonnent, interrogent et font grandir. 

Un sALOn DU BIen-êTre  
à sAInT-Orens
Les 9 et 10 février 2019, la ville accueillera la  
2ème édition du salon Les Belles Journées du Bien-
Être. Ces deux journées seront l’occasion de ren-
contrer des thérapeutes, trouver des articles iné-
dits liés au bien-être et participer gratuitement à 
des conférences et ateliers.
Une thématique «  Jeux  » se démarquera cette 
année avec des créateurs toulousains qui vous 
feront découvrir et jouer en famille, entre amis ou 
seul avec des jeux en lien avec le développement 
personnel. 
au total, ce sont 42 exposants qui seront présents 
pour animer ces deux journées et vous accueillir 
dans les meilleures conditions, une restauration 
sera également disponible sur place. n

Entrée Gratuite
Plus d’informations sur www.lbjdbe.com

Les Vœux du Maire pour 2019
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Malgré l’existence de dispositifs d’aide pour les plus  
précaires, l’absence de couverture complémen-
taire reste souvent liée au revenu. elle est plus 

fréquente chez les inactifs, les jeunes adultes et les seniors 
puisque la plupart des employeurs sont aujourd’hui dans 
l’obligation de proposer une couverture de santé.

Par conséquent, dans une logique d’amélioration de l’ac-
cès aux soins, de solidarité et de renforcement du pouvoir 
d’achat des Saint-Orennais, la ville va négocier un contrat 
de mutuelle, dans le cadre d’un achat groupé.
Cette complémentaire santé sera négociée via un appel à 
projet porté par la ville avec un prestataire extérieur afin de 
répondre à deux objectifs : 
•	Le	 déploiement	 d’une	 nouvelle	 politique	 de	 santé	

sociale, à l’attention des publics dont l’accès aux soins 
reste difficile. 

•	La	 poursuite	 d’une	 ambition	 plus	 globale	 en	 œuvrant	
pour favoriser le pouvoir d’achat des Saint-Orennais. en 
effet, les économies générées par la négociation de la 
ville permettront aux bénéficiaires de disposer d’euros 
en plus à la fin du mois.

La municipalité a engagé une démarche de concertation 
auprès des publics les plus sensibles. ensuite, elle va jouer 
le rôle de négociatrice et de facilitatrice afin de vous garan-
tir, à prestations égales, des tarifs plus attractifs.
aussi, que vous soyez étudiant, une famille, une personne 
seule, un couple âgé, une famille monoparentale ou simple-
ment si vous exercez votre activité professionnelle sur la com-
mune, cette nouvelle offre vous sera ouverte dès le début du 
second semestre 2019. Une mesure forte dans une période 
où la question de la santé est déterminante et où le pouvoir 
d’achat est devenu un sujet quotidien ! n

Mutuelle communale, la ville  
s’engage pour le pouvoir d’achat

Le constat est saisissant, près de 5 % 
des Français ne bénéficient d’aucune 

couverture complémentaire santé. 
La municipalité instaure une mutuelle 

communale, accessible à tous les 
habitants de Saint-Orens : chacun 

pourra ainsi comparer le service 
proposé avec sa situation actuelle. 

C’esT nOUVeA
U
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Le carnaval de Saint-Orens se prépare 
activement. Cette année il aura lieu le 
dimanche 17 février de 15h30 à 18h 

sur la place Jean Bellières. Le Carnaval est 
organisé par l’amicale Laïque avec la par-
ticipation d’associations saint-orennaises 
et le soutien des services municipaux, la 
médiathèque, l’école de musique et le 
centre social « espace Pour Tous ». au pro-
gramme, jeux, stands et maquillage, défilé, 
bataille de confettis, jugement et crémation 
du roi Carnaval… sans oublier le tradition-
nel goûter partagé. n

Le temps du Carnaval

Le DéPLOIeMenT De LA  
VIDéOPrOTeCTIOn A COMMenCé 
Dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection sur la commune 
soumis au code de la sécurité intérieure, plusieurs caméras sont en 
cours d’installation. Seuls les agents de Police municipale de Saint-
Orens sont autorisés à exploiter ce système.
Ce système de vidéoprotection est un outil de prévention des atteintes 
à la sécurité des personnes et des biens publics. il ne s’agit en aucun 
cas de vidéosurveillance ou de vidéoverbalisation. Le visionnage de la 
voie publique respecte l’intimité et les espaces privés des habitations. 
Les images sont enregistrées puis stockées durant 15 jours. 
Cette première tranche d’installation inclut le local et le matériel du 
Centre Supervision Urbain, les caméras sur le bâtiment de l’Hôtel de 
ville et la caméra du Cœur de ville. n

 protéger 

 fêter 
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Organisée depuis 2016, la Soi-
rée OrQUaSi a pour vocation 
de mettre à l’honneur les col-

lectivités locales qui œuvrent en faveur 
des infrastructures et des réseaux. 
L’association OrQUaSi a été créée par 
plusieurs acteurs socio-économiques 
(CeSer, associations de consomma-
teurs, collectivités et entreprises) qui 
se sont engagés dans la création d’un 
Observatoire régional de la Qualité de 
Service des infrastructures. 
Promouvoir, valoriser les politiques 
publiques en faveur de la qualité 
de service des infrastructures et des 
réseaux, aider les collectivités déci-
sionnaires en matière d’investisse-
ment, sensibiliser le public, les élus 
et la société civile à l’importance du 
renouvellement et de l’entretien régu-
lier des infrastructures, telles sont les 
missions de l’OrQUaSi.
Les trophées de l’OrQUaSi, moment 
convivial annuel mais aussi pédago-
gique, promeut les bonnes pratiques 
des collectivités territoriales, l’investis-
sement local sur l’ensemble de la région 
Occitanie. 

Saint-Orens mis à l’honneur 
aux trophées de l’ORQUASI

C’est à l’occasion de cette soirée qui 
s’est déroulée le 15 novembre dernier 
que la ville de Saint-Orens de Game-
ville s’est vue récompensée pour 
l’aménagement de l’espace public 
de son Centre-ville, un projet cœur de 
ville qui rassemblera les Saint-Oren-
nais pour de nombreux moments 
de convivialité. 
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Le CœUr De VILLe 
PrenD fOrMe !
Comme vous le savez, la ville s’est engagée 
dans un projet de réaménagement urbain visant 
à renforcer l’attractivité de son centre-ville. 
La première phase du projet Cœur de ville s’est 
achevée à la fin de l’année 2018 avec l’aména-
gement de la rue des Sports, la réfection du 
parking Henri Puis et la création du grand parvis 
de 630 m2. 
Concernant la deuxième phase du projet, elle 
débutera dès ce début d’année 2019, par la 
création du petit parvis, l’aménagement de la 
rue du Centre avec la création du parking de la 
Maison de la Petite enfance et la démolition des 
dojos de la salle du Lauragais. n

Olivier Giorgiucci, Président de la FrTP 
Occitanie a remis le trophée de l’Or-
QUaSi à alain Massa, Premier adjoint 
au Maire qui représentait, avec etienne 
Lourme et andré Puis, la Municipalité 
de Saint-Orens. n

Le Grand Parvis qui est désormais ouvert aux piétons.

etienne LOUrMe
adjoint aux travaux
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L’offre en stationnement se renforce en ce début d’année dans le secteur 
du centre-ville. C’est environ une quinzaine de places de stationnement 
qui ont été matérialisées dans la montée de la rue des Sports, à proximité 

de l’espace Lauragais. Par ailleurs, un parking de 40 places, réservé aux per-
sonnels communaux et éducatifs, est en service depuis le début de l’année 
2019 sur la rue Pablo neruda. Ces nouvelles places de stationnement per-
mettront de libérer d’autant l’offre de stationnement dans le Cœur de ville et 
de favoriser le commerce local. n

Nouveaux parkings rue  
des Sports et Pablo Neruda 

séCUrIsATIOn De LA rD54
Dans l’objectif d’améliorer la sécurité routière dans le secteur du hameau de 
Cayras et à la demande de la Mairie, deux mini ronds-points vont être aména-
gés sur la rD54 (route de Cayras et route de Lauzerville) sur les dangereuses 
intersections avec la route de Quint et la route de la Jurge. Ces ronds-points 
vont contribuer à faire ralentir la vitesse de circulation au sein du hameau li-
mité à 50 km/h. en accompagnement de ces deux ronds-points, un total de 
huit ralentisseurs de type coussins berlinois seront aménagés sur la rD54. n

Une CenTrALe 
à BéTOn ILLICITe
(POInT D’InfOrMATIOn à 
DATe sUr LeQUeL LA MUnICI-
PALITé s’esT enGAGée)

saisi par la sCI 27 (société 
Civile Immobilière qui 
est titulaire du permis de 
construire) d’une demande 
de suspension de l’arrêté 
interruptif de travaux pris par 
le Maire au début de l’été, le 
juge des référés du tribunal 
administratif de Toulouse par 
une ordonnance en date du 
3 décembre 2018 a rejeté la 
demande formulée.

Il faut dire qu’au moment où 
la requête a été déposée par 
la sCI 27, qui, pour mémoire, 
a entrepris la construction 
d’une centrale à béton sans 
autorisation, la commune 
avait, comme cela était 
annoncé dans le précédent 
numéro du Mem’Orens, retiré 
le permis de construire accordé 
en 2016 à la société pour 
l’édification d’un bâtiment 
industriel à usage d’entrepôt.

Il convient de rester 
mobilisés et de conserver 
des contacts réguliers avec 
l’association sOne, bien 
connue sur notre territoire 
pour son implication dans la 
défense de l’environnement, 
et l’association « la 
Marcaissonne », créée en 
opposition à l’installation  
de la centrale à béton. n

Parking réservé aux personnels communaux 
et éducatifs situé rue Pablo Neruda.
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Des nouveaux locaux 
pour le Secours Populaire

Comme prévu, le chantier des nouveaux locaux du secours populaire avance 
à grands pas ! Ce nouveau bâtiment, situé rue de Partanais, sera opéra-
tionnel à l’été 2019. avec une superficie totale de 350 m2, cet espace, 

étudié en étroite collaboration avec les membres du bureau du Secours Popu-
laire, comportera : un espace de vente, un espace de préparation et de tri des 
vêtements, un local de stockage, deux bureaux, une salle de réunion et des sani-
taires. L’aménagement extérieur comportera 14 places de stationnement. Paral-
lèlement, la rue de Partanais sera aménagée permettant d’augmenter l’offre de  
stationnement. n

MAIsOn Des ArTs  
MArTIAUX : LIVrAIsOn 
De L’esPACe DOJO 
C’est en cette fin d’année 2018 que la partie 
Dojo d’entrainement de la Maison des arts 
Martiaux, située à la confluence de Toulouse, 
Balma, Quint Fonsegrives et Saint-Orens, a 
ouvert ses portes aux associations sportives. 
nos sportifs pourront ainsi profiter d’un Dojo 
tout neuf avec 4 tatamis et 150 places en 
gradins pour s’adonner à leurs sports de com-
bat favoris. La deuxième partie de l’installation 
comprenant la grande salle de compétition 
de 6 tatamis et 800 places en gradins sera 
quant à elle livrée courant mai 2019. n
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Les travaux en un coup d’œil !

Avenue des Pyrénées 
réfection d’un chemin piétonnier

9

5

7

8
6

10
11

2

3

1

4

Chemin de Piailles 
aménagement  
de 2 ralentisseurs

rue des Lauriers 
réfection ponctuelle du parking

Allée des roitelets 
Création de places  
de stationnement

route de Cayras 
Création de 2 mini ronds-points

rue des eglantines 
réfection ponctuelle de la voirie

rue des Comores 
réfection ponctuelle  
de la voirie

Cœur de Ville (intersection  
rue du Centre / rue des Sports) 
Création du grand parvis

rue de Lalande 
réparation d’un mur 
de soutènement

rue de Lalande 
Création d’un rond-point

 rue Pablo neruda 
 Création d’un parking
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Bilan de l’étude paysagère  
du Lac des Chanterelles 

Le manque de précipitations de 
ces dernières années occasionne 
une baisse du niveau d’eau du lac 

qui a connu un assèchement sévère 
en 2012. Bien que d’un point de vue 
hydraulique cela ne soit pas préju-
diciable au fonctionnement du bas-
sin, d’un point de vue esthétique il  
n’en est pas de même.
Face à ce constat, la ville a fait appel au 
bureau d’études FOnDaSOL pour réali-
ser deux études hydro-géologiques (en 
2013-14 et en 2016). Les conclusions 
ont permis d’affirmer qu’il y a une rela-
tion entre les niveaux des eaux du lac 
et celui de la nappe alluviale. Quand 
la nappe baisse, le niveau d’eau du lac 
aussi. Le bureau d’études a préconisé 
un surcreusement du bassin de 1 m 50 
pour essayer de bénéficier d’une lame 
d’eau permanente qui restera soumise 
aux aléas climatiques. en effet, la nappe 

a tendance à baisser suite aux manques 
de précipitations et l’évolution clima-
tique future est difficilement prévisible. 
D’où une réflexion menée pour réamé-
nager le bassin d’un point de vue pay-
sager. La ville a donc fait appel à une 
paysagiste de « essence du Paysage » 
pour mener cette réflexion en concer-
tation avec les riverains.

suite aux réunions publiques du 
12 juillet et du 11 décembre 2018, 
la ville prend en considération les avis 
et les souhaits des riverains :
•	 Installation	 de	 nouveaux	 bancs	 à	

l’ombre des chênes 
•	Enlèvement	des	rejets	des	arbres	au	

niveau de la buse
•	Mise	 en	 place	 une	 petite	 avancée	

sur le lac pour améliorer la vue pay-
sagère depuis l’entrée principale et 
permettre de cacher le vis-à-vis de la 
buse (petit ponton avec barrière de 
sécurité). 

•	Plantations	d’arbres	pour	l’ombrage	
•	Mise	en	valeur	de	la	buse	en	brique	

(par débroussaillage) 
•	Campagne	 d’arrachage	 de	 la	 jussie	

(plante envahissante) à l’été 2019
•	Mise	en	place	d’un	plan	de	fauchage	

adapté

Par ailleurs, les services de la ville ont 
procédé à la plantation d’un nouveau 
massif fleuri mellifère et d’une prairie 
fleurie à l’automne 2018. n

Le lac des Chanterelles, seul plan d’eau de la commune, 
est un lieu de vie pour les promeneurs et la biodiversité. 
Un cheminement piétonnier contourne le lac et plusieurs 
manifestations associatives et scolaires y sont organisées. 

L’objectif de l’étude paysagère est 
d’aboutir à un réservoir de nature à :
• Conserver une physionomie 

sauvage et naturelle
• Préserver le fonctionnement 

hydraulique tout en maintenant  
le bassin en eau

• Inviter la faune et la flore  
à s’installer

• Retrouver un usage d’agrément
• Epurer l’eau par des plantations  

et ombrager le site
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MOrTALITé  
Des PIGeOns  
eT TOUrTereLLes, 
explications

Une soirée d’information 
sur les économies  
d’énergie

Suite aux nombreuses alertes reçues par les habitants du quartier de l’Orée 
du bois concernant une mortalité inquiétante de pigeons, la Municipalité 
a pris contact avec la Direction Départementale de Protection des Popula-
tions de Haute-Garonne puis, sur leur conseil, auprès de l’Office national 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (OnCFS). Le phénomène de mortalité 
touche également les communes de Labège, ramonville et Castanet-Tolo-
san. Les pigeons et tourterelles sont retrouvés morts et l’OnCFS explique 
que ces volatiles sont victimes de la maladie de newcastle. Cette maladie 
apparait naturellement lorsqu’il y a une surpopulation de pigeons ou de 
tourterelles dans un secteur. elle est contagieuse et permet d’autoréguler 
la population. Cette maladie n’est pas transmissible à l’homme ni aux autres 
animaux mais peut en revanche infecter les élevages avicoles. a ce jour, il 
n’y a pas de traitement ou d’action possible pour enrayer ce phénomène. n

Comment faire 
des économies d’énergie 
dans son logement ?

Pour y répondre, la ville organise une soirée d’infor-
mation avec l’espace info energie mercredi 13 février à 
18h30 à la maison des associations (salle Jean Dieuzaide) rue 

des Mûriers à Saint-Orens. Un moment convivial qui se clôturera autour 
d’un apéritif offert par la municipalité.
Les thèmes porteront sur le logement et l’énergie (notions et Chiffes clés), les fournis-
seurs d’électricité et de gaz (comparaison des critères sur l’abonnement), sur les compor-
tements économes pour réduire sa facture, sur le nouveau Chèque énergie, sur les aides 
financières, etc. n
Plus de renseignements : Service Environnement 05 61 39 54 01

ACCès AU BOIs
Par mesure de sécurité, un 
arrêté municipal permanent a 
été approuvé le 8 septembre 
2018 pour interdire l’accès aux 
bois du Bousquet, du Coustou, 
de Tardieu et des Chanterelles 
en cas d’intempéries violentes 
(orage, vent, grêle, etc).

à nOTer !

eliane CUBerO-CAsTAn
adjointe au Développement Durable
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Un nouveau site pour les créateurs  
et chefs d’entreprise artisanale
La Chambre de Métiers et de l’artisanat de la 

Haute-Garonne a créé un nouveau site dédié 
au créateur et chef d’entreprise, qui retrace 

étape par étape son parcours, allant du projet de 
création à la cession d’entreprise, en passant par 
le son développement, la formation, l’apprentis-
sage, la réglementation…

Créer et gérer son entreprise.fr
Ce site a pour vocation de guider, d’informer et 
d’accompagner le chef d’entreprise. il va per-
mettre à l’utilisateur de se poser les bonnes ques-
tions, de faire des autodiagnostics et de trouver 
des liens vers d’autres sites qui pourront lui appor-
ter des compléments d’information... Le site pro-
pose également les prestations de la CMa 31 ; il 
permet de contacter les conseillers spécialisés 
et de poser des questions à partir de formulaires 
ciblés. nous vous invitons à découvrir le parcours 
du chef d’entreprise et à visiter ses différentes 
phases qui le composent. n
www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/

 

Information collective (présentation de la Maison de 
l’initiative)
Lundi 14 janvier, 11 février et 11 mars de 14h à 16h30
Présenter les dispositifs de la Maison de l’initiative, informer 
sur les modalités d’intervention, orienter les personnes sur le-s 
dispositif-s ou partenaires les plus adéquats à la situation.

Les mardis de la création
Mardi 22 janvier, 26 février et 19 mars 
de 10h30 à 12h30
Permettre aux porteurs de projet d’avoir une information 
générale et éclairée sur les étapes de la création & la reprise 
d’une entreprise.

Validation des Acquis de l’expérience
14 janvier, 15 février et 15 mars de 14h à 16h
Découvrir toutes les étapes et les spécificités de la démarche 
VAE : recevabilité, accompagnement, financement, jury…

nOUVeAUTé 2019 !  
Transition professionnelle
Mardi 22 janvier, 12 mars et 7 mai  
de 9h à 17h
Trouver du sens dans son activité professionnelle. 
Définir un nouveau projet professionnel réalisable. 
Cheminer vers un projet professionnel en lien avec  
ses besoins et ses valeurs.

Les ATeLIers De L’esPACe  
eMPLOI fOrMATIOn

Renseignements et inscriptions : 05 61 28 71 10 • Espace Emploi Formation 25 rue Pierre Gilles de Gennes, village 
d’entreprises, bât. 10, 31670 Labège • https://www.linscription.com:espace-emploi-formation-sicoval.php

Colette CrOUZeILLes
adjointe au Développement  

économique et à l’emploi
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Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises et des 
commerçants qui viennent de s’installer ou de reprendre une 
activité dans notre commune depuis 6 mois au plus. L’annonce 
est gratuite. Pour y figurer, envoyez vos coordonnées avec votre 
secteur d’activité et la description de votre commerce ou entreprise 
au service Communication : communication@mairie-saint-orens.fr
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BD COnsTrUCTIOns renOVATIOns
Maçonnerie générale, plaquiste, carreleur, peintre. Démoli-
tion et rénovation,  devis gratuit. Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter M. Bouhafna Driss.
bouhafna.driss@live.fr - 06.41.27.03.57 ou 06.34.73.98.45

r-fIT
renaissance Fitness est une salle de sport 
spécialisée dans la perte de poids rapide 
et durable. a travers des cours collectifs 
adaptés à tous les niveaux, un suivi ali-
mentaire et l’accompagnement pour per-
mettre à chacun d’atteindre ses objectifs.

5 bis rue du Négoce à Saint-Orens - 05.62.73.18.50
Renaissancefitness31@gmail.com

OCCITAnIe sPOrT LOIsIrs
Particuliers et professionnels, 
découvrez plus de 1000 pro-
duits de sport et de loisirs 
de très grande qualité et de 
design proposés. 
05.32.02.68.78 

www.occitanie-sl.fr - infos@occitanie-sl.fr

Le fOUrnIL De sAInT-Orens 
CHAnGeMenT De PrOPrIéTAIre
Myrtille et Hassan ont le plaisir de vous 
accueillir à la boulangerie pâtisserie de 
Saint-Orens dans le quartier Catala. venez 
déguster leurs pâtisseries, leurs pains ainsi 
que de nombreuses gourmandises.
Le fournil de Saint Orens 
2, rue Ribaute à Saint-Orens - 
05.62.47.27.61

JAP’n WOK
Un point de restauration rapide à empor-
ter proposant une cuisine chinoise et japo-
naise. arounny vongvilay vous propose 
des woks, nems, samoussas mais égale-
ment des sushis, makis, chirashis. venez-
vous régaler avec de l’asian fresh food. 
11 avenue de Gameville à Saint-Orens
05.62.73.96.92 

fB MOTO 31
Des pièces détachées et 
accessoires de sécurité 
comme les casques, les blou-
sons et gants sont en maga-
sin. FB MOTO 31 dispose 
d’un atelier de réparation et 

d’entretien toutes marques offrant de multiples services.
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 19h  
7 bis rue de Partanais à Saint-Orens  - 05.61.29.01.78

sCInTILL…OnGLes
Passionnée par son métier de prothésiste ongulaire depuis 
plus de 16 ans, c’est avec plaisir que Graziella prendra soin 
de vos mains, pieds et ongles. Scintill…Ongles c’est aussi 
des extensions de cils, des épilations orientales au caramel 
et des bijoux dentaires.
20 avenue de Gameville à Saint-Orens / 06.64.00.36.62 

Les soldes d’hiver  
2019 débuteront le  
mercredi 9 janvier  
et se termineront le 
mardi 19 février.

Ils s’installent
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L ors des différentes réunions de quartier qui ont eu lieu 
en 2018, divers projets pour embellir et dynamiser 
votre quartier vous ont été présentés. Par cette initiative 

citoyenne, voici les trois projets choisis dans l’ensemble 
des quartiers :
•		Vous	avez	plébiscité	les boites à troc de livre. a ce titre, 

11  boîtes seront installées dans les quartiers à partir de 
février 2019 afin de créer du lien social. Le but : déposer 
des livres dont vous n’avez plus l’utilité pour en faire béné-
ficier ceux qui en auraient besoin. L’objectif : lutter contre 
le gaspillage en incitant les citoyens à privilégier le troc !

Découvrez  
les projets de  
quartiers 2019

Urban Pulse

Application disponible sur : 

l’appli de votre ville

•	Des	graines sont disponibles depuis novembre 2018 au 
service environnement au Centre Technique Municipal 
(10, rue du négoce) pour fleurir les espaces verts et les 
pieds d’arbres jouxtant vos domiciles.

•	Comme	projet	pour	2019,	des jardins partagés aro-
matiques verront le jour en novembre et vous permet-
tront d’y cueillir quelques condiments.

L’implication des habitants d’un quartier est une étape 
essentielle pour donner vie à un projet … maintenant, à 
vous de jouer ! n

Des ATeLIers  
à LA MAIsOn  
Des PrOJeTs
ATeLIer 1 : La mobilité à saint Orens

Le jeudi 17 et mercredi 23  janvier 2019 à 14h15  
à la Maison des Projets.

ATeLIer 2 : La stratégie et répartition des 
espaces verts dans la commune

Les mercredis 6 et 20 février 2019 à 14h15  
à la Maison des Projets.

sur inscription auprès de Kristel Gadi, 
animatrice de la Maison des Projets Urbains 
au 07.52.67.67.34 ou maisonduprojet@
mairie-saint-orens.fr 

C’esT nOUVeA
U

UrBAn PULse est la première application smart-
phone intégrant l’ensemble des informations et des 
services utiles pour connaitre en temps réel tout ce 
qui se passe autour de vous ! 

VOs réUnIOns De QUArTIers
Les réunions de quartiers sont l’occasion pour vous de 
dialoguer avec les élus et techniciens impliqués dans le 
quotidien de notre commune. voici les dates des pro-
chaines réunions de quartiers :
Mardi 29/01 18h30-21h
Quartier 9 Hauts de Gam / salle Jean Dieuzaide 
Jeudi 21/02 18h30-21h
Quartier 6 Bellieres / espace Marcaissonne 
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Un nouveau projet social pour la commune

elle vise à construire une vision glo-
bale et partagée de la commune 
et  à renforcer l’efficacité, la cohé-

rence et la coordination des actions en 
direction de ses habitants.
La Convention Territoriale Globale a 
été co-construite avec des partenaires 
institutionnels (C.a.F. Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale, 
inspection académique, Maison des 
Solidarités de Balma, P.M.i.,..), locaux 
(dont des associations),  lesquels ont 
complété l’approche des services de 
la ville comme l’éducation, la cohésion 
sociale, le logement social, l’emploi,  
la culture…

Déjà engagées depuis de nombreuses années dans une réflexion commune, la CAF de la Haute-Garonne 
et la ville de Saint-Orens viennent de conclure un accord-cadre qui fait de la commune une ville pilote en 
matière de projet social grâce à la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG).

La C.T.G. définit les orientations en pré-
cisant les priorités en matière d’action 
sociale. elle porte trois ambitions fortes :
•	garantir	la	cohésion	sociale	pour	l’en-

semble des Saint-Orennais
•	développer	 des	 politiques	 de	 ser-

vices de qualité, participatives, éco-
nomes et innovantes

•	écouter	 l’ensemble	des	habitants	et	
des acteurs engagés dans les poli-
tiques familiales et sociales de la 
commune. 

elle sera signée en ce début d’année 
2019 et le plan d’actions lié aux prio-
rités retenues sera travaillé en ateliers 
partenariaux. n 

APrès-MIDI fesTIf  
à L’esPACe LAUrAGAIs
Le centre social d’animation « espace pour tous » de la mairie de Saint-
Orens organise le dimanche 20 janvier 2019 de 15h à 18h à l’espace 
Lauragais un après-midi festif et intergénérationnel sur le thème du cirque. 
Cet évènement gratuit et ludique est ouvert à tous : familles, jeunes, 
adultes. De 15h à 17h, l’association « Par haz’art » animera des ateliers 
d’initiation aux arts du cirque pour tous les âges. enfants, ados, adultes 
et seniors pourront pratiquer diverses activités adaptées : jonglerie, équi-
libre, monocycle… après un goûter partagé, cette découverte se poursui-
vra par un spectacle. 

Cette aventure ludique vous tente ? Alors en piste !
nous vous attendons nombreux pour vivre ce moment de cirque en fa-
mille, entre voisins, entre amis dans une ambiance conviviale. entrée libre 
- vos pâtisseries et gourmandises sont les bienvenues ! Contacts et rensei-
gnements : espacepourtous@mairie-saint-orens.fr ou 05.61.39.54.07. n

VOTre AVIs  
esT IMPOrTAnT

N’hésitez pas à répondre  
au questionnaire relatif à vos  

pratiques, besoins et attentes,  
téléchargeable sur www.ville-saint-
orens.fr puis à le déposer sous pli à 

l’accueil de la Mairie principale.

Les résultats seront agrégés aux tra-
vaux menés par les ateliers de la C.T.G. 
dont le retour est prévu pendant l’été.
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Cérémonie du Centenaire : les enfants  
du CME et le devoir de mémoire
Les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants (CMe) 

étaient présents à la cérémonie du Centenaire de 1914-
1918 le 11 novembre 2018. Pour faire vivre le devoir de 

mémoire, ils ont accompagné Madame le Maire en dépo-
sant la gerbe au pied du Monuments aux Morts. 
Cette participation au Cérémoniel du Centenaire, est éga-
lement un moyen de découvrir la vie de leurs ancêtres. 
Cette année les enfants  du CMe participent au concours 
Les Petits artistes de la Mémoire organisé par l’Office 
national des anciens Combattants et victimes de Guerre 

(OnaCvG) de la Haute Garonne. L’objectif de ce concours 
est de retranscrire, par une production écrite, l’histoire 
d’un soldat Saint-Orennais ayant combattu pendant la  
Grande Guerre. 
Les jeunes élus enquêtent afin de trouver des éléments his-
toriques (militaires…) sur la vie de ce soldat, accompagné 
par des professionnels des archives locales et départemen-
tales. Un travail de recherche, de prise de conscience et 
de civisme pour les 12 enfants. Le concours sera clôturé au 
printemps 2019. n

renCOnTre enTre GénérATIOns
Le projet commencé en 2017, continue en rythmant le mandat par des rencontres avec les séniors de la 
commune. L’équipe du CMe était présente, le mercredi 4 décembre 2018 au goûter de noël. L’occasion 
d’accompagner Madame le Maire et son équipe pour remettre les colis de noël aux aînés et partager un 
moment convivial en musique. D’autres rendez-vous sont à venir pour les jeunes, avec notamment un ate-
lier cuisine en partenariat avec l’association Agranat. n

PrOJeT LUDOTHèQUe
Un projet qui se construit petit à petit, les enfants 
du Conseil Municipal des enfants ont visité la Lu-
dothèque d’escalquens, le samedi 24 novembre 
2018, dans le but de découvrir ces espaces de 
vie que sont les ludothèques. ils ont questionné 
Maxime, un professionnel et passionné de jeu. 
L’échange a permis d’affiner leurs réflexions et leurs 
souhaits sur le projet. Les jeunes élus, pleins d’éner-
gie et de motivation, pensent actuellement à des 
actions ponctuelles qui permettront de réunir petits 
et grands Saint-Orennais autour du jeu et jouet. n
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en charge de l’éducation depuis 
peu, parlez-nous de votre 
nouvelle délégation ? 

Dès ma nomination le 26 septembre 2018, je 
me suis attelée à ma nouvelle délégation avec 
enthousiasme. accompagnée du directeur de 
l’éducation Ludwig Gross Cazalbou, je suis 
allée en immersion à la rencontre de la centaine 
d’agents qui travaillent au quotidien pour mener 
à bien leur mission au service des enfants, de 
la petite enfance au primaire. J’ai rencontré des 
agents dévoués, engagés et je profite de l’occa-
sion qui m’est donnée pour les remercier de leur 
accueil chaleureux qui a facilité mon intégration. 

Je sais qu’ils m’accompagneront pour mener à 
bien cette mission que m’a confiée mon équipe 
municipale. Je suis également partie à la rencontre 
des équipes éducatives. Directeurs d’école et 
enseignants participent pleinement à l’éducation 
de nos enfants et eux aussi m’ont accueillie avec 
bienveillance sur ce champ de l’éducation encore 
méconnu pour moi.
Je n’oublie pas l’action de ma collègue Sophie 
Clément qui, avec l’amicale Laïque, intervient 
sur les champs périscolaires. Leurs animateurs 
prennent le relais auprès des enfants sur des activi-
tés ludiques, culturelles ou sportives, qui ont aussi 
toutes leur importance dans le développement 
de nos enfants. 
enfin, j’ai pu échanger, bien sûr, avec les associa-
tions de parents d’élèves qui sont les premiers 
acteurs éducatifs. 

Quelle est votre journée type ?

Mes journées sont riches de sujets à traiter et ce 
dans tous les domaines. Cela peut aller des tra-
vaux nécessaires pour maintenir nos écoles en 
bon état, au choix du film de noël offert par la ville 
aux enfants, en passant par la sensibilisation au 
handicap ou en travaillant sur les rythmes scolaires 
des trois prochaines années. 
C’est avant tout un travail en équipe avec l’en-
semble des acteurs éducatifs, nos agents et les 
parents, pour accompagner les enfants dans leur 
épanouissement. en ce début 2019, je souhaite à 
tous et à toutes une belle et heureuse année ! n

 interview 

Deux questions à 
 

nouvelle Adjointe au Maire à l’Education,  
l’Enfance, la Petite Enfance et les Affaires scolaires
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Un auto-questionnaire pour  
dépister les fragilités chez  
les personnes âgées

Les personnes qui ont bénéficié d’un 
rendez-vous avec une infirmière l’an 
dernier, peuvent faire un bilan à 1 an 

de manière à voir si les conseils donnés 
lors du premier entretien ont porté leurs 
fruits et ainsi permis de retrouver ou de 
maintenir une bonne santé. Toutes les 
personnes de la commune, de 70 ans et 
plus, peuvent de nouveau, remplir un « 
auto-questionnaire Maintien de l’autono-
mie  » afin d’évaluer leurs capacités phy-
siques et leur mémoire. Suite au retour et 
au dépouillement de ce questionnaire, 
le Gérontopôle, par le biais du CCaS, 
pourra vous proposer un rendez-vous gra-
tuit avec une infirmière pour faire un bilan 
complet et vous permettre de bénéficier 
de conseils individualisés pour le maintien 
de vos capacités. n

 

Le partenariat avec le 
Gérontopôle se poursuit…

Si vous avez plus de 70 ans et que vous êtes intéressés par ce bilan gratuit, 
n’hésitez pas à contacter le réseau gérontologique du CCAS au 05.61.39.54.05

L’AGeNDA DeS CAfés-MéMOIre frAnCe ALZHeIMer 

Pour plus de 
renseignements, 
contacter le Réseau 
Gérontologique au 
05.61.39.54.06

Les Cafés Mémoire France Alzheimer sont un lieu de 
soutien, d’écoute, d’échanges et de partage pour les 
personnes qui accompagnent au quotidien des personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives. 

voici les prochaines dates, rendez-
vous au 1er étage de la Médiathèque 
(espace Culturel altigone) de 14h à 
16h30 :

• Vendredi 18 janvier
• Vendredi 22 février
• Vendredi 22 mars
• Vendredi 19 avril
• Vendredi 17 mai
• Vendredi 07 juin

Questions réponses score

D
ép

en
d

an
ce

A. avez-vous des difficultés à mar-
cher 400 mètres (environ un tour de 
terrain de foot ou 2 - 3 bâtiments) ?

A. Peu ou pas de difficultés 0
B. Beaucoup de difficultés ou incapacité 1

B. avez-vous des difficultés à monter 
un escalier (environ 10 marches) ?

A. Peu ou pas de difficultés 0
B. Beaucoup de difficultés ou incapacité 1

fr
ag

ili
té

C. au cours de l’année passée, 
avez-vous perdu plus de 4,5 kg 
involontairement ?

A. non 0
B. Oui 1

D. La semaine passée, combien 
de fois avez-vous ressenti les états 
suivants : « tout ce que je faisais me 
demandais un effort » ou « je ne 
pouvais pas aller de l’avant » ?

A. rarement ou parfois (2 fois ou moins par 
semaine) 0
B. Souvent ou la plupart du temps (plus de 
trois fois par semaine) 1

e. Quel est votre niveau actuel 
d’activité physique ?

A. activité physique régulière (au moins  
2 à 4 heures par semaine) 0
B. aucune activité physique ou rarement 
(quelques promenades ou sorties pour aller 
faire des courses) 

1

si votre score est supérieur à 2 alors vous pouvez peut-être bénéficier  
d’un bilan gratuit avec une infirmière

fAITes Le TesT !

Georgette PerAL
Déléguée aux Personnes  

âgées dépendantes
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Un séJOUr à VIeUX BOUCAU POUr nOs senIOrs

Des ateliers manuels à l’Accueil Répit
Sous l’impulsion de Georgette Peral, 

conseillère déléguée à la Promo-
tion du bénévolat et aux Personnes 

âgées dépendantes, l’accueil répit a offi-
ciellement ouvert ses portes et accueilli ses 
premiers participants depuis mi-novembre 
2018. Pour rappel, cet accueil fonctionne 
tous les lundis de 14h à 17h à la salle agra-
nat de Saint-Orens. 
Des ateliers dessins sur des thèmes pré-
cis ou encore du découpage et collage 
sur le thème de noël. Plusieurs activités 
sont proposées aux personnes accueillies 
afin de leur permettre de travailler sur la 
mémoire et la motricité. n

. n

Pour la première année, grâce au partenariat avec l’agence 
nationale des Chèques vacances, le centre social d’anima-
tion « espace Pour Tous » souhaite organiser un séjour de 5 
jours dans les Landes en Septembre prochain.
Des excursions quotidiennes telles qu’une journée à Hen-
daye, à San Sebastian… des animations en soirée et de 
nombreux moments de partage autour de la gastronomie 
locale rythmeront ces 5 jours de découvertes. 
Ce programme « seniors en vacances » permet à des retrai-
tés âgés de 60 et plus ans de bénéficier d’un séjour tout 
compris à un tarif préférentiel grâce à l’aide de l’anCv, 
sous condition de ressources. accompagnés de 2 agents 

de l’espace pour Tous, le groupe sera accueilli dans un 
cadre de qualité au centre de vacances « Le Junka  » à  
vieux-Boucau.
vous êtes intéressé(e) par ce projet ? vous avez envie de 
vous offrir une escapade mais vous n’osez pas partir seul(e) ? 
nous vous invitons à des réunions d’informations à l’espace 
pour Tous : Les mardis 8 et 15 janvier à 14h30. n

Renseignements et inscriptions : 
Espace Pour Tous, 2 rue des Mûriers à Saint-Orens
05.61.39.54.07

fAITes Un DOn !
Vous avez du temps ? De l’argent ? soyez solidaires de nos aînés !
L’association des Amis de la Maison de retraite Augustin Labouilhe souhaite égayer les murs et 
acquérir 2 fauteuils roulants.
Dons bénéficiant de 66 % de déduction fiscale. Par exemple : un don de 100 € ne vous revient 
qu’à 34 €. La Maison de retraite de Labouilhe à besoin de vous !
Contact : assocamis31@gmail.com, Association des Amis de la Maison de Retraite Augustin  
Labouilhe, Place du Souvenir, 31650 Saint-Orens. n
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Un nouveau Club-House 
pour le TCSO !

Une PrOUesse 
HIsTOrIQUe 
POUr Le sAInT-
Orens fC
Pour la première fois de son histoire, 
le Saint-Orens Football Club est 
parvenu au 7ème tour de la Coupe 
de France. Seul club amateur de la 
Haute-Garonne encore qualifié, il 
disputait, le Dimanche 18 novembre 
dernier, le 7ème tour de la Coupe 
de France de football, après avoir 
battu successivement le TOaC (31), 
villemur (31), Castelnaudary (11), 
Pavie (32) puis Uchaud (30), c’est le 
FC Sète (34) équipe de nationale 
2, soit 3 niveaux au-dessus, que nos 
joueurs accueillaient. Club historique 
du foot français, Sète arrivait avec une 
réputation bien établie. Le club s’est 
alors mobilisé pour que la date du 18 
novembre 2018 soit une fête. L’équipe 
a préparé le match avec rigueur et 
plaisir en croyant en ses chances tout 
en sachant que ce serait dur.

Devant plus de 600 spectateurs, le 
Saint-Orens FC a frôlé l’exploit, en ne 
s’inclinant qu’à la fin des prolonga-
tions avec un but contre son camp. 
L’équipe a pu compter sur ses sup-
porters autour du «kop» pour rivaliser 
avec le club de l’Hérault. Dans les 
tribunes combles, Madame le Maire 
et de nombreux conseillers munici-
paux ainsi que le Président de la Ligue 
d’Occitanie et de nombreux parte-
naires avaient fait le déplacement. 

Félicitations aux joueurs qui ont fait 
honneur au maillot rouge et noir par 
leur jeu et leur tenue irréprochable 
durant toute cette compétition. Cette 
journée restera dans l’histoire du club 
comme un très bon souvenir. Merci à 
tous les bénévoles, éducateurs, diri-
geants, membres du club, parents 
qui, portés par un élan collectif, se 
sont mobilisés et ont participé à la 
réussite de ce jour historique ! n

Cette opération de rénovation du Club-
House était demandée depuis une ving-
taine d’année, c’est désormais chose 

faite ! Mi-décembre les membres du Tennis Club 
Saint-Orens ont pris possession de leur nouveau 
club house. Un tout nouveau bâtiment a pris 
place, au même endroit que l’ancien, offrant 
une surface de 225 m² comprenant une grande 
salle avec espace bar, cuisine, vestiaires homme-
femme, sanitaires et bureaux. 
Dans un souci d’harmonisation avec les ves-
tiaires du foot du complexe Gustave Plantade, 
demandé par les architectes des bâtiments 
de France, les façades du club house mixent 
habillage trespa (panneaux composites) et tas-
seaux de bois. n

André PUIs
Délégué aux Sports
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Le Football féminin au Saint-Orens FC

Lors de la soirée des talents, samedi 1er décembre, Madame 
le Maire, Dominique FaUre, a remis à Patrice TreZeUX la 
médaille d’Or de la Jeunesse, des Sport et de l’engagement 
associatif décerné par le ministère. Patrice est un adhérent actif 
du Club de volley Ball de Saint-Orens : joueur de l’équipe 6x6 
mixte n°1, il est également l’entraîneur de l’équipe FFvolley et 
responsable administratif. il a également assuré pendant 7 ans 
la présidence du vBSO jusqu’en 2018. Toutes nos félicitations 
pour son engagement ! n

en septembre 2017, le Bureau 
du Saint-Orens Football Club 
décide de lancer le projet de « 

Football féminin » et en confie la res-
ponsabilité à un groupe de travail. 
Celui-ci entreprend un gros travail 
de détection : entourage du club, 
établissements scolaires, cercles ami-
caux et familiaux sont prospectés. Les 
filles, débutantes mais motivées, se 
retrouvent au printemps 2018 pour 
des entraînements. Julie, éducatrice, 
est là pour les manager. L’encadrement 
est complété par Gwendolyne et 
Jérôme. L’investissement est payant 
puisque, à ce jour, trente filles ont 
rejoint le club : groupe assez fourni 
pour constituer deux équipes : une en 
U13 et une U11. elles sont engagées 
auprès du District Haute-Garonne et 

en septembre 2018 participent à leurs 
premières compétitions. L’assiduité 
aux entraînements et aux matchs est 
remarquable et le plaisir de jouer 
saute aux  yeux. L’état d’esprit positif 

et la joie régnant dans ces équipes 
confirment la réussite du projet et  
préparent l’essor du Football féminin à  
Saint-Orens. n

MéDAILLe D’Or De LA 
JeUnesse, Des sPOrT eT De 
L’enGAGeMenT AssOCIATIf 
POUr PATrICe TreZeUX

Le mercredi 19 décembre 
dernier, les membres, profes-
seurs et joueurs du TCsO ont 
pu profiter du goûter de noël 
dans leurs nouveaux locaux 
avant la remise officielle des 
clés… André Puis, Conseiller 
Délégué aux sports et ancien 
président du TCsO pendant 
14 ans, était présent pour 
l’occasion.

André PUIs
Délégué aux Sports
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Le mercredi 16 janvier : 

MUrIeL erDÖDY- PAsCAL rOLLAnDO
Des propositions originales et pertinentes de Muriel erdödy et 
Pascal rollando. Muriel avec instruments à cordes vocales et 
cordes nylons, cordes vibrantes et des textes personnels. Pascal, 
avec instruments de peau et de métal. Leur duo est complice et 
créatif avec un style chanson française, latine et folk africaine. n

COnCerT Des PrOfesseUrs  
De L’éCOLe MUNiCiPALe De MUSiqUe  
LE 13 FévRIER 2019 à 19h à ALTIGOnE

Si la pédagogie est un enjeu permanent, jouer ensemble est une passion. 
Que ce soit en duo, trio, quatuor ou plus, jouer ensemble demande une 
complicité. La musique est une expérience humaine autant qu’artistique. 
C’est cette expérience que les professeurs de l’ecole Municipale de 
Musique de Saint-Orens partageront devant un public à travers des réper-
toires variés. De la musique classique à la musique de variétés, l’ouverture 
sur les styles sera au rendez-vous. De la trompette au piano, de la guitare 
à la flûte, les instruments de musique rythmeront une heure de culture et 
de convivialité. n

La pause musicale continue…
Le mercredi 13 février : 

CLAP sWInG JAZZ eT TsIGAne
Clap Swing est une formation de jazz manouche, jazz 
swing et musique tsigane résidant dans le Sud-Ouest 
(Toulouse et albi) et inspirée dans son répertoire et 
compositions personnelles par Django reinhardt, Lester 
Young, les musiques sud-américaines et tsiganes. Grâce 
à leur expérience scénique nationale et internationale, 
Léo renaldi et Olivier rousseau recréent l’atmosphère 
swing des années 30 et 40, ponctuée de ballades et de 
valses, s’envolant avec des airs tsiganes enjoués. n

Apportez votre pique-nique (micro-ondes et café à votre disposition).
Château Catala, 49 Boulevard Catala à Saint-Orens / Une manifestation gratuite organisée  
par la Direction des Affaires Culturelles, Toulouse Métropole et APOIRC.

David AnDrIeU
Délégué à la Culture  

et au Patrimoine
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Un beau livre pour Saint-Orens !

Banana Project est la concrétisation d’une résidence per-
mettant au groupe de musique Mostly noise et à des musi-
ciens de l’école de musique de concrétiser la création d’un 
spectacle autour de la chanson. Formé d’armand Boisard et 
de Hannah al Kharusi, respectivement chanteur guitariste et 
violoncelliste, Mostly noise organisera son spectacle avec 
des créations, des arrangements de chansons, effectués en 
compagnie de musiciens de l’école de musique qui seront 
sur scène pour interpréter ces titres. Les musiciens profes-
sionnels de Mostly noise, les musiciens amateurs de l’école 
de musique, construisent à travers une démarche novatrice 
les contenus culturels d’une production scénique. Ce projet 
s’inscrit dans une volonté de partenariat altigone/Mostly-
noise/ ecole Municipale de musique. n

Toutes les infos seront disponibles dans le prochain 
Mém’Orens concernant la date du spectacle qui 
aura lieu au mois d’avril !

 

MOSTLy NOiSe  
« BAnAnA PrOJeCT »

sTAGe ArTIsTIQUe
VOix, RythME 
ET MOuVEMENT
SAMEDI 23 ET DIMAnChE 24 FévRIER 2019 
DE 10h à 17h - ESPACE CULTUREL ALTIGOnE

L’atelier  « ecole des arts » propose un stage encadré 
par des artistes professionnels.  Cette expérience artis-
tique offrira, aux jeunes de 12 à 17 ans, l’opportunité de 
découvrir ou de se perfectionner dans les disciplines 
de la danse, la musique et le théâtre. Coordination de 
3  pratiques du spectacle vivant pour une approche 
privilégiée de chaque discipline par Laurent Grégoire : 
Pause de 13h à 14h (prévoir pique-nique sur place). Par-
ticipation : 60 € n

Renseignements et inscription
Direction des Affaires Culturelles  05 61 39 56 68
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr

 

COnCerT Des PrOfesseUrs  
De L’éCOLe MUNiCiPALe De MUSiqUe  
LE 13 FévRIER 2019 à 19h à ALTIGOnE

La pause musicale continue…

C’est le mercredi 12 décembre dernier sur la scène 
d’altigone que Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens et David andrieu, Conseiller Délégué à 

la Culture et au Patrimoine, ont présenté le Beau Livre 
« Saint-Orens de Gameville, ville nature » en présence 
de Brice Torrecillas l’auteur, Jocelyne Saris Présidente 
d’ePSO et Henri Taverner l’éditeur de la Maison Le Pas 
d’Oiseau. en animateur de soirée, David andrieu a rap-
pelé la genèse de ce beau projet tandis que Dominique 
Faure et Brice Torrecillas ont raconté avec émotion le 
cheminement, et parfois les hésitations qui ont présidé 
la construction de ce magnifique ouvrage. 

Tour à tour chaque protagoniste est venu témoigner de 
son implication dans ce travail collectif. après un échange 
avec la salle, Gustave Plantade et Christian Sempé anciens 
Maires de Saint-Orens, tous deux présents lors de cette 
soirée, ont été mis à l’honneur et ont reçu, des mains de 
Dominique Faure, un exemplaire du précieux sésame. Un 
moment particulièrement chargé en émotions. voici les 
principaux points de vente : Leclerc Saint-Orens, Maison 
de la Presse à Saint-Orens, Cultura Labège. vous pouvez 
également vous procurer le livre directement sur le site de 
l’éditeur lepasdoiseau.fr n

De g. à dr. : henri taverner, Brice torrecillas 
et Jocelyne Saris.

Madame le Maire et David Andrieu offrant le livre 
à Gustave Plantade et Christian Sempé.

David AnDrIeU
Délégué à la Culture  

et au Patrimoine
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amedeo Modigliani, né à Livourne en 
1884 et mort en France en 1921 est un 
peintre figuratif et sculpteur italien de 
l’ecole de Paris. Se considérant initia-
lement comme sculpteur, ce n’est qu’à 
partir de 1914 qu’il se consacre exclu-
sivement au dessin et à la peinture de 
portraits et de nus, qui firent souvent 

scandale. Ses œuvres, aux formes 
étirées et aux visages sans regard res-
semblant à des masques, demeurent 
emblématiques de l’art moderne de 
cette époque. venez découvrir la vie 
et l’œuvre de cet artiste qui fut « toute 
grâce »selon l’expression de son mar-
chand Paul Guillaume. n

AMeDeO MODIGLIAnI :  
« Le GénIe TOUrMenTé » (1884-1920)
Par Odile ferrandon
JEUDI 17 JAnvIER 2019 - 14h30 - ESPACE MARCAISSOnnE 

LA COrse, ses merVeilles et l’île d’elbe
Par Maryse et Michel Carrier
JEUDI 7 FévRIER 2019 - 14h30 - ESPACE MARCAISSOnnE 
L’île de Beauté mérite amplement 
son nom : paysages aussi contrastés 
qu’enchanteurs, sites époustouflants, 
eaux limpides et plages paradisiaques, 
considérées parmi les plus belles 
d’europe. Mais la Corse c’est aussi une 
terre chargée d’histoire, comme en 
témoignent les tours génoises qui par-
sèment le littoral, les églises baroques 

et dans plusieurs villes (Fozzano, ajac-
cio, Corte…) le souvenir savamment 
entretenu de célèbres personnalités : 
Colomba, Tino rossi, Pascal Paoli, sur-
nommé le Père de la Patrie, ou bien sûr 
napoléon Bonaparte, dont nous sui-
vrons les pas sur l’île d’elbe où il vivra 
un exil de 10 mois avant l’incroyable 
épopée des Cent-Jours…  n

 ConférenCes AlCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ConférenCes Avf 

Terres AUsTrALes 
frAnçAIses
Par Dominique Vuillemin
LUnDI 21 JAnvIER 2019
14h00 SALLE JEAn DIEUzAIDE 

Partez à la rencontre de multiples ani-
maux sur terre et en mer, comme les 
otaries, éléphants de mer et dauphins, 
et des oiseaux marins tels que les alba-
tros, goélands ou manchots dans des 

paysages à couper le souffle. Laissez-
vous entrainer dans un voyage initia-
tique au sein de la plus grande réserve 
naturelle Française, dans l’extrême sud 
de l’océan indien et découvrez LeS 
TerreS aUSTraLeS FranCaiSeS, 
inconnues pour la plupart d’entre nous. 

MArY CAssAT
Par Odile ferrandon
LUnDI 11 FévRIER 2019
14h00 SALLE JEAn DIEUzAIDE 

venez découvrir MarY CaSSaTT 
(1884-1926), une artiste de pein-
ture impressionniste américaine, très 
connue aux USa, mais peu en France 
où pourtant elle a longtemps vécu 
avant d’y décéder. 

elle a produit une œuvre de premier 
plan, centrée sur la vie des femmes 
au quotidien, la mère et l’enfant, ses 
thèmes de prédilection et dans des 
techniques aussi variées que la pein-
ture, le pastel, la gravure. vous décou-
vrirez la vie et l’œuvre de cette artiste 
américaine qui exposa avec les impres-
sionnistes français et permit la diffusion 
de cet art aux USa. n
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Smaïn se cherche  
et trouve Altigone !
MERCREDI 20 FévRIER 2019 à 21h

Un jour dans la ville, les hommes se transfor-
ment peu à peu en rhinocéros… Confronté 
à cette deshumanisation générale, Bérenger, 
personnage principal de la nouvelle, lutte 
pour protéger ses valeurs, pour survivre. Ce 
seul en scène saisissant proposé par la Com-
pagnie Caravane nous donne une adapta-
tion inédite d’un texte incontournable. n

Plus d’informations et réservations à 
la billetterie d’Altigone, au 05 61 39 
17 39 ou sur www.altigone.fr 

Le mercredi 20 février à 21h, l’humoriste Smaïn sera à altigone pour pré-
senter son nouveau spectacle « Je reviens me chercher ». Dans ce one-
man-show, les souvenirs se bousculent et Smaïn se raconte à l’aide de 
chansons, de textes, et bien sûr de son humour enchanteur. n

Plus d’informations et réservations à la billetterie d’Altigone, 
au 05 61 39 17 39 ou sur www.altigone.fr 

« rHInOCérOs » 
d’après la nouVelle 
D’eUGèNe iONeSCO
vEnDREDI 22 FévRIER 2019  
à 21h

Hugo cherche un ami et observe 
autour de lui des super-héros, une 
ballerine, des vieux bibliothécaires, 
un yéti… Mais au fait, c’est quoi un 
ami ? Hugo est prêt à partir au bout 
du monde pour le découvrir. Ce 
spectacle pour le jeune public à par-
tir de 4 ans mêle musique, acrobatie 
et poésie. n

Plus d’informations  
et réservations à la billetterie 
d’Altigone, au 05 61 39 17 39 
ou sur www.altigone.fr 

« C’esT QUOI  
Un AMI ? »   
PAR LA  
COMPAGNie 
passe Velours
DIMAnChE  
10 FévRIER 2019  
à 16h
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«Je viens de feuilleter « Le beau 
Livre » de Saint-Orens. Chaque 
habitant participe à sa manière à 

la vie de notre ville. Modestement, j’ai le 
plaisir d’évoluer avec divers groupes de  
la commune.
Marcher. Ce moyen élémentaire 
de se déplacer m’a toujours donné 
beaucoup de satisfactions. avec une 
condition physique suffisante, j’ai eu 
le bonheur de faire le « Chemin de 
St-Jacques » afin de tourner une page 
après ma vie professionnelle. C’était 
un chemin qui fut un véritable par-
cours d’un ressourcement personnel. 
ensuite, j’ai profité des randonnées du 
club de « St-Orens Montagne » en par-
courant les Pyrénées. Maintenant, je 
marche régulièrement avec un groupe 
de « La retraite Sportive de St-Orens »  
(voir photo). 

Chanter. Toutes les personnes 
sont capables de chanter, même les 
bébés quand ils gazouillent. Je chante 
depuis 60 ans dans diverses chorales 
et chœurs. Pendant des années j’ai 
chanté avec « Cant’Orens » sous la 
direction de J.  Michel. avec cette 
expérience et une formation musicale 
à « L’école de Musique » de St-Orens, 
véritable lieu d’éducation populaire, 
j’obtenais la compétence pour inté-
grer d’autres chœurs, dont le « Chœur 
régional » pour approcher le grand 
répertoire classique. La scène est l’es-
pace du spectacle où nous communi-
quons en direct avec le public. Depuis 
plusieurs années, j’évolue dans le 
cadre des « nouveautés Lyriques de 
Toulouse » dans des théâtres du sud 
de la France avec un répertoire d’opé-
rettes bien connues. ensemble, nous 

faisons l’expérience de la vie d’une 
troupe (voir photo). 
Protéger l’espace naturel de la 
ville de Saint-Orens est la vocation 
de l’association « SOne » (Saint-
Orens nature environnement). nous 
sommes un groupe d’écologistes, de 
biologistes, d’amoureux de la nature 
tout simplement qui s’engagent à 
préserver le patrimoine naturel de 
notre ville par des actions concrètes 
de recensement et d’élaboration de 
moyens d’intervention. 
sauvegarder l’« espace naturel 
des Chanterelles » est le vœu le plus 
cher des riverains et des promeneurs 
du Lac des Chanterelles. Mandaté 
comme porte-parole des riverains je 
rends compte de l’entretien et des 
projets proposés par les services 
techniques de la ville afin de toujours 
veiller au respect de la nature et de la 
fonction sociale du lieu. 
Transmettre, « passer le flambeau », 
c’est agir comme intermédiaire. C’est 
également une de mes passions péda-
gogiques. Les occasions ne manquent 
pas : réunions, les assemblées, les 
commémorations, les conférences, 
etc. Cela nous demande des disponi-
bilités et une certaine curiosité pour « 
participer » en ces lieux de rencontre.
il va sans dire que toutes ces activités 
sont enrichissantes à condition de 
pouvoir les réaliser en « équipes » ou 
au sein d’un « groupe » pour échanger 
nos points de vue qui peuvent différer. 
C’est dans la vie associative que nous 
construisons l’animation citoyenne 
dans notre communauté. Tout simple-
ment. » n

Le Mém’Orens ouvre désormais ses pages 
aux témoignages de Saint-Orennais. Sur ce 
numéro nous vous invitons à découvrir celui 
de Jean-Marie Kessler. 

Témoignage  
de Saint-Orennais
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Les origines de  
Saint-Orens de Gameville

e nom notre ville trouve 
ses racines dans ce qui 
fut, au Vème siècle, la 
première bataille de 
Toulouse, car contrai-

rement à une idée reçue  ce n’est 
ni la plus connue en 1814, celle de 
la fin des guerres napoléoniennes, 
ni celle de 721 contre les Sarrazins, 
mais bien celle de 439 qui s’est 
déroulée sur nos terres, dans la val-
lée de la Marcaissonne.
En ces temps là Toulouse était 
en effet, avant Tolède, la capi-
tale du royaume Wisigoth. Le 
roi Théodoric, ayant imprudem-
ment voulu se mesurer à sa rivale 
Rome, subit une cuisante défaite à 
Narbonne, et fut pourchassé par les 
armées romaines, commandées par 
le général Littorius, jusqu’aux portes 
de Toulouse. Théodoric, se sentant 
trop faible pour soutenir l’attaque, 
s’enferma dans sa ville ; cependant 
avant d’en arriver au combat décisif 
dont il redoutait l’issue, il se rési-
gna à faire une dernière tentative 
et dépêcha Orientius (ou Orience), 
ermite ibère qu’une immense 
renommée avait conduit à devenir 
évêque d’Auch, pour essayer de 
trouver un accommodement avec 
les romains. 
Mais Littorius, tint peu de compte 
de la médiation proposée, et cer-
tain de sa victoire, informa le pré-
lat qu’il allait poursuivre sa marche 
vers Toulouse et qu’il raserait la 
ville. Lorsqu’Orientius revint rendre 

compte l’insuccès de son ambas-
sade, Théodoric, désemparé mais 
connaissant la sagesse du prêtre, lui 
demanda conseil. Celui-ci lui recom-
manda de s’en remettre au pouvoir 
divin et que soldats et population se 
mettent en prières. Au petit matin  
lorsque les troupes romaines atta-
quèrent, « elles furent entourées 
d’un épais nuage de fumée » rap-
porte la légende et, après les com-
bats qui durèrent toute la journée 
sans qu’une issue se dessine pour 
l’un ou l’autre camp, Théodoric, 
résolu à vaincre ou à mourir,  mar-
cha hors des murs à la tête de ses 
Toulousains contre l’armée romaine: 
ses troupes agirent avec une telle 
vigueur qu’elles capturèrent le 
général romain dont les cohortes, 
privées de chef et en déroute,  aban-
donnèrent le combat. Cette victoire 
quasi miraculeuse fut attribuée aux 
prières d’Orientius, béatifié par la 
suite et devenu Saint-Orens. 
C’est pourquoi des siècles durant, 
une procession  eut lieu dans 
Toulouse le jour de sa fête en pré-
sence des Capitouls, pour célébrer 
l’heureuse issue de ces combats qui 
sauvèrent Toulouse et que, sur les 
lieux de la bataille, fut érigée plus 
tard une chapelle. Ce n’est toute-
fois que beaucoup plus tard, au  
14eme siècle, que l’on vit pour la pre-
mière fois apparaître le nom com-
plet de Saint-Orens de Gameville 
dans un document administratif. 
Mais ceci est une autre histoire… n
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Moment de convivialité partagé 
entre générations : une jeune élue 
du Conseil Municipal des enfants 
remet son colis de noël à une aînée 
saint-orennaise!

30 MéM’Orens Janvier-Février 2019

nouveauté pour cette nouvelle édition 
de Mém’Orens, la photo du Mois, 
cette page sera récurrente et mettra 

à l’honneur une jolie photo en rapport 
avec la vie de la commune.
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Le ReCeNSeMeNT, 
Un GesTe CIVIQUe

Comme tous les ans notre commune va recenser 
8 % de ses logements du 17 janvier au 23 février 
2019. Les données issue de ce comptage per-

mettent à la collectivité de mieux s’adapter aux besoins de 
la population (exemple : ouverture de crèches, construc-
tion de logements…). en outre, la population détermine 
le niveau de dotation financière allouée par l’etat. 

nos deux agents recenseurs isabel et Jean Philippe se 
présenteront à votre domicile s’il fait partie de l’échantillon 
sélectionné par l’inSee. ils seront munis de leur carte offi-
cielle d’agents recenseurs, et ils vous accompagneront 
dans les démarches à effectuer. 
Depuis plusieurs années il est également possible de se 
faire recenser par internet, et c’est d’ailleurs le mode à pri-
vilégier, en vous rendant directement sur www.le-recen-
sement-et-moi.fr. nos agents vous communiqueront les 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, nos agents 
vous remettront les questionnaires papier à remplir. Pour 
faciliter leur travail merci de répondre sous quelques jours. 
Sachez que vos informations personnelles sont proté-
gées. Les réponses sont confidentielles. 
elles sont transmises à l’inSee, seul habilité à exploiter les 
questionnaires. nos agents sont tenus au secret profes-
sionnel. Merci de leur réserver le meilleur accueil ! n

Plus d’informations auprès du Service des Affaires 
Générales au 05.61.39.54.27 ou 05.61.39.54.00 

LeS PeTITs 
nOUVeAUX  

Prénoms noms Date de naissance

Louane eSTraDe 30/08/2018
Louison GUTJaHr 10/09/2018
vanina FaBrÈGUe 18/09/2018
nathan GiBOUrDeL 19/09/2018
Stan PrUvOT POnS 27/09/2018
Timothée rOUBineaU 02/10/2018
alice LaMine 25/10/2018
Louna OBerLe nOeL 29/10/2018

la Ville a lancé son  
COMPTe InsTAGrAM
Plateforme sociale de partage de photos, instagram est une 
application à télécharger sur votre smartphone. La ville fait 
appel à l’association de photographes, e.P.S.O pour mener 
à bien ce projet.

POUr Un « sAInT-Orens » InTerACTIf
vous y découvrirez des clichés de la commune et de ses différents  
événements. Partagez également vos plus belles images en y 
ajoutant les tags #saintorens, #31650, #sto, #saintorensdega-
meville, etc. 

COMMenT nOUs sUIVre ?
C’est très simple : téléchargez l’application instagram et créez 
votre compte puis abonnez-vous à @villedesaintorensde-
gameville. ainsi, plus aucun détail de notre beau territoire ne  
vous échappera ! n

Dans un contexte social particulier et 
afin de mieux répondre aux demandes 
et questionnements de ses citoyens, 
votre Mairie tient désormais à votre 
disposition, en Mairie Principale et au CTM (18 rue 
du négoce), un cahier de doléances. Ce dispositif 
permet à chacun de s’exprimer librement. n

électeurs inscrits en Centre de Vote
suppression de la double inscription 
à compter de 2019
Sont concernés les français installés à l’étranger. Si vous êtes ins-
crits, à la fois, sur une liste électorale consulaire et sur la liste élec-
torale municipale. ATTenTIOn la loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 supprime la double inscription.
vous devez choisir votre lieu de vote avant le 31 mars 2019. a 
défaut, la loi prévoit le maintien de l’inscription sur la liste consu-
laire, et la radiation d’office de la liste électorale municipale.
aussi, si vous souhaitez rester inscrits sur la liste municipale, 
vous devez envoyer à votre consulat avant le 31 mars 2019, une 
demande de radiation de votre inscription sur la liste consulaire, 
par mail, fax ou courrier. n

Pour toute information, vous pouvez contacter le service 
Affaires Générales au 05 61 39 54 28, ou etatcivil@mairie-
saint-orens.fr

iNFORMATiON éLeCTIOns

inscrivez-vous sur les listes électorales au plus tard le 31 mars 2019
élections européennes du 26 mai 2019

Voici nos 2 agents recenseurs isabel et Jean-Philippe.

C’esT nOUVeA
U
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sPeCTACLes
•		Vendredi	11	et	Samedi	12	janvier	21h	–	théâtre
 « Le songe » d’après shakespeare / Compagnie  

de l’esquisse, création 2019 et première à 
Altigone

•	 Samedi	19	janvier	21h	–	théâtre 1
 « Les fourberies de scapin » / Compagnie  

de l’esquisse

•	 Samedi	26	janvier	21h	–	théâtre	4
 « Le malade imaginaire » / Compagnie  

de l’esquisse

•	 Samedi	2	février	21h	–	théâtre 2
 « L’avare » / Compagnie de l’esquisse

•	 Vendredi	8	février	21h	–	humour  6
 « Le syndrome du Playmobil » / élodie Poux

•	 Dimanche	10	février	16h		– jeune public  7
 « C’est quoi un ami ? » / Compagnie Passe Velours

•	 Samedi	16	février	21h	–	danse 5
 « re.0 » / Compagnie rodolphe Viaud

•	 Mercredi	20	février	21h	–	humour 3
 « Je reviens me chercher » / smaïn

•	 Vendredi	22	février	21h	–	théâtre 8
 « rhinocéros » d’après la nouvelle d’eugène  

Ionesco / Compagnie Caravane

eXPOsITIOns
•	Du	8	au	26	janvier	–	Vernissage	 

le mercredi  
23 janvier à 18h30 – dessins 

 Carole Chaix « Portraits 
singuliers au pluriel » dans le 

cadre du festival  
du Livre de Jeunesse Occitanie

•	Du	29	janvier	au	2	mars	–	Vernissage	le	mercredi	30	janvier	à	18h30	–	photos 
 ePsO & Text’Orens « regards d’Architectures »

2

1

4 5

6

7 8

3

Programmation 
janvier / février 2018

32 MéM’Orens Janvier-Février 2019

©
 a

la
in

 D
eL

va
r

©
 C

ar
ol

e 
C

H
a

iX



MéM’Orens Janvier-Février 2019  33

MeM’OReNS éVéneMenT 
JAnVIer – féVrIer  2019 

« ALORS, RACOnTE … »
Dans le cadre de la « nuit de la Lecture 2019 », 

manifestation nationale, la 
Médiathèque vous donne 

rendez-vous le Samedi  
19 janvier à partir de 19h.
en partenariat avec Théâtre & 
Compagnie, rionZensemble 

et le conteur Patrick Boyé.

fesTIVAL DU LIVre De JeUnesse 
OCCITAnIe

Dans le cadre du f.L.J., la Médiathèque vous 
propose : 
• exposition « Portraits singuliers au pluriel » 

de l’illustratrice Carole Chaix
 Des images d’ici, d’ailleurs, extraites de ses 

carnets, de ses albums de jeunesse
 du 8 au 26 janvier à Altigone  

et à la Médiathèque
 Vernissage le mercredi 23 janvier à 18h30 

• Atelier Création d’une fresque 
collaborative avec Carole Chaix Mercredi 
23 janvier à 15h (Tout public à partir de 8 ans 
- sur inscription à la Médiathèque – nombre de 
places limité)

• Café Littéraire rencontre avec André 
Gerbault Mardi 22 janvier à 19h
À l’aube de ses 90 printemps, andré Gerbault 
publie un nouvel ouvrage Quatre-vingt ans 
d’école qui retrace toute sa vie professionnelle. 
Ce sont ses petits-enfants qui lui ont demandé 
qu’il raconte son vécu. il a été durant de 
nombreuses années inspecteur délégué 
départemental de l’éducation nationale dans 
les écoles de Saint-Orens. il est très engagé 
dans la vie éducative de la commune et a 
d’ailleurs reçu la médaille de la ville de Saint-
Orens en décembre 2017. 
Rencontre animée par Brice Torrecillas

renDeZ-VOUs AU fesTIVAL 
retrouvez l’Espace lecture de la Médiathèque 
au Festival du livre de jeunesse Occitanie.
• Les P’tits reporters du livre   

samedi 26 janvier de 9h30 à 16h30 : 
 vous avez entre 11 et 15 ans et rêvez de devenir 

journaliste, inscrivez-vous aux P’tits reporters 
et approchez les coulisses du Festival (animé 
par rené Grando, journaliste professionnel et 
Pascale Bon, bibliothécaire jeunesse). 

 Sur inscription à la Médiathèque jusqu’au 
25 janvier - nombre de places limité. 

• Remise du Prix des Ados samedi 26 janvier 
à 17h00 : animée par les jeunes du Prix ados 
et Brice Torrecillas (en partenariat avec les CDi 
des collèges rené Cassin et Jacques Prévert, 
Laurence alcaraz, animatrice jeunesse).

MéDIATHèQUe MUnICIPALe 
Infos au 05 61 39 27 39  ou  mediatheque@mairie-saint-orens.fr

exposition DRÔLES DE BUREAUX, 
DRÔLES DE LABOS !
Partageant leur 
bureau avec des 
nuées de fourmis, 
des machines 
étonnantes, des 
livres remplis de 
formules ou des 
photos de leurs 
dernières missions, 
les scientifiques 
explorent chaque 
jour notre monde… 
à notre tour d’explorer le leur !
À travers quelques bureaux imaginaires, 
découvrez un environnement de travail plein de 
fantaisie, d’objets du quotidien de chercheurs et 
chercheuses
En partenariat avec le Quai des savoirs 

exposition du 5 février au 2 mars  
à la Médiathèque. Rencontre avec 
Katia Ferrière, astrophysicienne, directrice  
de recherche (CNRS)

PeTITes HIsTOIres De CLAIre 
Claire raconte
le mercredi 16 janvier à 10h30
le mercredi 13 février à 10h30
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Sur inscription - nombre de places limité 

éCHAPPée LeCTUre pour les enfants 
de 2 à 9 ans
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire 
racontent :
le samedi 12 janvier à 10h30 Flocons sur les 
toits, cocon chez soi
le samedi 9 février à 10h30 Crêpes, 
gourmandises, masques et carnaval
Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter, 
pas d’inscription nécessaire.

sPeCTACLes
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COnCerT –  
Pause Musicale
16 janvier - 12h30/13h30
Grande salle catala

COnferenCe  
« Modigliani »
aLCa
17 janvier - 14h30
espace Marcaissonne

VœUX A LA  
POPULATIOn
18 janvier - 19h00
espace Lauragais

COnferenCe  
« les terres australes 
françaises » 
avF
21 janvier - 14h00
Dieuzaide
 
LOTO
adim’s 
27 janvier - 15h00 
espace Lauragais

festival du Livre  
de Jeunesse
26 et 27 
Gymnase riquet
  
LOTO
Club des aînés 
3 février - 15h00
espace Lauragais
 
COnferenCe  
« la Corse et  
l’île d’elbe » 
aLCa
7 février - 14h30
espace Marcaissonne

ATeLIer PHILO 
aSSOCiaTiOn PHiL’OrenS 
9 février - 10h15 à 12h30
Médiathèque
 
sALOn  
DU BIen-êTre 
9 et 10 février
espace Lauragais 

LOTO
Secours Populaire
10 février - après-midi
Grande salle Catala

 
COnferenCe  
« Mary Cassatt »
avF
11 février - 14h00 
Dieuzaide

COnCerT –  
Pause Musicale 
13 février - 12h30/13h30
Grande salle catala

LOTO
Stade St Orennais Xv
16 février - 20h00
espace Lauragais
 
LOTO CULTUreL 
St O Citoyenne 
17 février - après-midi 
Grande salle Catala
 
CArnAVAL 
17 février - après-midi 
Place Béllières
 
LOTO 
avF 
20 février - après-midi 
Grande salle Catala 
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Pour l’environnement, la collecte  
des déchets va évoluer
C’est pour atteindre ces objectifs 

d’optimisation qu’à partir de 
juin 2019, la collecte de vos 

déchets ménagers va évoluer: 
•		La	 collecte	 des	 ordures	 ménagères	

(bac à couvercle vert) passera de 2 à 
1 fois par semaine. 

•		Les	jours	de	collecte	seront	modifiés.	
•		La	collecte	du	verre	en	porte	à	porte	

sera remplacée par une collecte en 
points d’apport volontaire grâce à 
l’installation de mobiliers spécifiques 
sur l’ensemble du territoire : les 
récup’verre.

Pourquoi ces changements ?
 
Un service adapté aux besoins  
des habitants 
Les coûts continueront à être maîtrisés 
grâce à l’optimisation des circuits de 
ramassage. en effet, avec le constat 

Pour répondre aux enjeux 
environnementaux, Toulouse 
Métropole harmonise, sur 
l’ensemble de son territoire, 
l’organisation des collectes 
des déchets, tout en 
optimisant le service pour 
répondre au mieux aux 
besoins de tous les habitants.

du faible taux de présentation des 
poubelles, ou de leur faible remplis-
sage avec les fréquences actuelles de 
ramassage, il est apparu nécessaire de 
revoir l’organisation de la collecte. en 
adaptant ce service, Toulouse Métro-
pole répond ainsi aux besoins réels 
des habitants. 

Plus écologique 
La réorganisation des circuits, des 
jours et la collecte du verre en apport 
volontaire permettent de réduire l’em-
preinte carbone : moins de kilomètres 
parcourus, c’est moins de carburant 
consommé et moins de CO2 dans l’at-
mosphère. 

Une collecte du verre harmonisée 
L’ensemble du territoire métropolitain 
sera équipé en points d’apport volon-
taire pour la collecte du verre (en Occi-

Informations
Pour accompagner cette évolution, vous recevrez, avant le démarrage de la nouvelle collecte, toutes  
les informations utiles pour vous aider (courrier, plaquette, calendrier de collecte et aide-mémoire).

tanie, près de 99 % de la population 
en dispose déjà). La collecte en porte 
à porte compacte ou pile le verre qui 
ne répond alors plus aux conditions de 
recyclage imposées par le verrier. La 
collecte en recup’verre permet quant à 
elle de préserver la matière en vue de 
son recyclage. n 

Des recup’verre à votre disposition.
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Majorité municipale

vous avez été destinataires d’un « Hors série  spécial finances, urbanisme  » en 
octobre 2018.Dans ce « hors série » l’opposition n’a pas disposé d’un droit d’ex-
pression comme  le prévoit l’article L2121-27-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales. Ce n’est pas la première fois que nous dénonçons ce manque de respect 
des règles de la démocratie.
Pourtant il y a beaucoup à dire sur ce bulletin  d’information qui ressemble à un 
bilan de mi-mandat. Prenons par exemple la page 7 qui porte sur l’évolution de 
l’encours de la dette. il fait état d’une dette de presque 8 millions d’€ au 1er janvier 
2018. Mais nous sommes  à la fin de l’année. Où est la vérité? Durant cette année 
2018, un minimum de 4,4 millions d’€ supplémentaires ont été empruntés. Ce 
n’est donc pas « une dette stable et maitrisée » comme affirmé dans le bulletin.
a cela il faudra ajouter tous les investissements qui sont portés aujourd’hui pour 
le compte de la commune par l’ePFL (établissement public foncier) mais qu’il 
faudra acquérir un jour et au plus tard dans 5 ans. exemple : Le parking de la rue 
de Soye,la propriété Massot acquise récemment pour 2 millions d’€.ainsi que 
d’autres investissements, le tout s’élevant à 3,2 millions d’€.
Mme Faure s’applique dans tous ses communiqués à expliquer qu’elle n’augmen-
tera pas les impôts. il faudrait être suicidaire pour dire le contraire à 16 mois des 
élections. a moins de trouver un alchimiste des finances, la capacité financière de 
la ville a largement dépassé ses limites.

Agnès SAUMIER

Du bio à la cantine pour nos enfants, se déplacer en sécurité, en vélo, à pied, iso-
ler nos logements, protéger notre environnement, favoriser les solidarités, mieux 
recycler, produire de l’énergie localement, la municipalité peut agir en ce sens, 
vous aussi.
verts-saint-orensblogspot.com

Michel SARRAILH

L’art de la critique…
Dans ces colonnes, certains membres de l’opposition se complaisent à déni-
grer systématiquement l’action de notre maire, l’action de l’équipe municipale, 
attaquent en justice l’administration sur les décisions ou réalisations … et se 
répandent même dans la presse et sur les réseaux sociaux  en propos fallacieux. 
La critique est acerbe, perfide : on réfute les évidences, et pourtant, quelques 
temps plus tard, on se prend les pieds dans le tapis et on prétend le contraire de ce 
que l’on clamait.  La sagesse populaire rappelle « qu’on rattrape plus vite un men-
teur qu’un voleur » et, au fil du temps, les faits sont là!
restons confiants, la vérité et la sagesse l’emporteront.
La municipalité est au travail depuis bientôt 5 ans avec ténacité, enthousiasme et 
l’intérêt général chevillé au corps. elle œuvre et s’engage au quotidien pour nos 
concitoyens, elle propose, consulte, écoute, explique et apporte les preuves irré-
futables d’une gestion saine. 
Les engagements pris en 2014 sont tenus ou en passe de l’être, et vous constatez 
au quotidien que notre détermination est intacte pour tenir nos engagements :
•	 la commune s’embellit : le nouveau « look » de notre mairie, qui a retrouvé une 

nouvelle jeunesse, intérieure et extérieure,  les ronds points aux entrées de la 
ville, parés ici de magnifiques massifs floraux et là, d’une œuvre d’art d’un artiste 
saint-orennais, et les nouveaux parcours de promenade ou de randonnée,  
si agréables.

avoir du respect « c’est porter de l’estime, traiter avec égard, en raison de l’âge, 
de la position sociale ou de la valeur morale. Le respect mutuel est un des fonde-
ments de la paix sociale. il suppose une compréhension et un partage de valeurs. 
il véhicule la notion de civilité » 
Le respect est un sentiment qui devrait faire partie intégrante de la fonction d’élu 
ou du moins c’est ce que tout citoyen serait en droit d’attendre. 
Le contraire, c’est le mépris.
Les élus de la minorité sont méprisés lorsqu’ils sont privés d’expression dans le 
mém’orens hors série.
Mlle Massot n’est pas respectée car à 92 ans elle a dû saisir la justice pour obtenir 
gain de cause contre la mairie.
Les aînés ne sont pas respectés lorsqu’on les oblige à partager leur espace.
Les anciens combattants ne sont respectés lorsque le 11 novembre, Mme le Maire 
arrive avec 1h13 de retard pour le verre de l’amitié.
ils ne le sont  pas lorsqu’à la cérémonie du 5 décembre, seuls 3 élus de la majorité 
sont présents, 2 autres arrivent en retard. Mme le Maire est absente.
Les résidents de la maison de retraite ne sont pas respectés lorsque le traditionnel 
repas de noël est remplacé par un goûter.
Bonne et heureuse année 2019.

Marc DEL BORRELLO

•	 la commune s’est dotée  d’un cœur de ville convivial et animé : le projet de 
rénovation de notre cœur de ville a remporté le trophée de l’Orquasi, qui 
récompense une réalisation dont la Qualité a été reconnue, au niveau de la 
région Occitanie, comme remarquable.

•	 La commune est au service des familles : places de crèche supplémentaires, 
agrandissement de nos écoles, aménagement d’un pôle « Multiservices », 
création d’un Conseil Municipal des enfants, mise en place d’une navette 
séniors pour faciliter les déplacements, création d’un « accueil-répit » pour les 
aidants familiaux.

•	 la commune est bien gérée : elle investit, au service de nos associations, dans 
des infrastructures porteuses d’ouverture sur l’avenir, elle délivre des services 
publics de qualité voire de nouveaux services publics, elle a considérablement 
développé la démocratie de proximité, et surtout, malgré les fortes contraintes 
qui pèsent sur les finances communales, le taux d’endettement est maîtrisé et la 
ville n’a pas eu et n’aura pas recours à l’augmentation des impôts locaux.

Saint-Orens avance, se modernise, se transforme : la commune se développe 
dans la mesure et l’harmonie tout en préservant son âme. 
Bien sûr, les critiques n’en diminueront pas moins, mais pour l’heure, c’est toujours 
animée de la même conviction de se dévouer utilement à notre ville que notre 
équipe aborde cette nouvelle année et qu’elle vous souhaite, à toutes et à tous, 
une année 2019 chaleureuse, sereine et porteuse de réussite dans vos projets.

Minorité municipale
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Cérémonie
 des voeux à la 
population

2019
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